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Alors que la sensibilité de la société à l'évolution du climat et aux phénomènes
météorologiques  dangereux  est  de  plus  en  plus  marquée,  Météo-France  est
ébranlé par des baisses d'effectifs qui se poursuivent depuis plus de 10 ans, et
ne pourra plus assumer toutes ses missions de service public avec l’aggravation
programmée par la réforme de la Fonction publique conduite à marche forcée
par le gouvernement 

Météo-France, Établissement Public chargé par l’État de « surveiller l'atmosphère, l'océan
superficiel  et  le  manteau  neigeux,  d'en  prévoir  les  évolutions  et  de  diffuser  les
informations  correspondantes »  (1),  est  au  cœur  des  enjeux  liés  au  changement
climatique. Au quotidien, il contribue à la sécurité des personnes et des biens en alertant
sur les phénomènes météorologiques dangereux – via la carte de vigilance notamment. Il
participe  à  l’étude  du  climat  et  à  la  prévision  de  son  évolution :  par  exemple  par
l’intermédiaire de son modèle de climat pris en compte dans les travaux du GIEC (2).

Pourtant,  le  ministère  de  la  transition  écologique  et  solidaire  (3) qui  met  en  avant
l’implication de ses services et qui s'est engagé pour la réussite de la COP21, poursuit
une politique de réductions importantes du budget de fonctionnement de Météo-France
et de ses effectifs. Alors que ceux-ci ont été réduits de près de 25 % en 10 ans,  500
postes  supplémentaires  sont  à  nouveau  menacés  d'ici  2022  suivant  le  plan  de
restructuration  Action  Publique  2022 proposé  par  la  direction  au  ministère  de
l’environnement. 

Concernant le Centre de Météorologie Spatiale de Lannion (CMS), l'effectif était d’environ
80 agents en 2008, il est de 65 actuellement et le projet de la direction est d’environ une
cinquantaine à l’horizon 2022. 

A  noter  la  particularité  du centre  de Lannion qui  travaille  dans  le  cadre de contrats
européens pluriannuels (Eumetsat (4), Copernicus (5)) pour lesquels 12 agents à temps
plein sont dédiés (soit près de 20 % des effectifs) et la masse salariale prise en charge
par ces projets.

Concernant le budget en baisse régulière, déjà en 2016 le rapporteur du budget au Sénat
notait que : « La baisse de la dotation de l’État, conjuguée à ces baisses des ressources
propres, va sérieusement peser sur le fonctionnement de l’opérateur qui fait pourtant de
conséquents efforts de maîtrise des dépenses depuis des années. »

Des investissements sont maintenus pour le développement des satellites, des radars, du
calculateur numérique, mais cela ne suffit  pas ; il  est indispensable de maintenir  des
équipes qualifiées et fonctionnelles pour exploiter et valoriser les progrès techniques et
les  nouvelles  technologies,  et  répondre  aux  besoins  évolutifs  de  la  société.
L'automatisation à outrance des prévisions météo, prônée par la direction pour pallier la
baisse des effectifs, va dégrader la qualité du service rendu aux citoyens.

Selon  l'Organisation  Météorologique  Mondiale, « chaque  euro  consacré  à  la
préparation aux aléas météorologiques,  climatiques  et  hydrologiques  permet
d’en  économiser  sept  qu’il  faudrait  autrement  dépenser  pour  remédier  aux
pertes économiques consécutives à une catastrophe ». Les tempêtes de décembre
1999,  Xynthia  en février  2010,  ou les  grandes  inondations  du sud de la  France  ont
provoqué des dégâts dont le coût est estimé entre 10 et 100 milliards d’euros. Le budget
de Météo-France  (390 millions d’euros par an, dont 200 M€ de subvention de l’Etat)
paraît en regard bien dérisoire.

(1) Décret n°93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France
(2) Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du  climat
(3) Ministère de la transition écologique et solidaire
(4) Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques
(5) programme européen de surveillance de la Terre
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